
20 /AISTHESIS FORMATION AISTHESIS FORMATION  /21

OBJECTIFS OBJECTIFS

OBJECTIFS OBJECTIFS

MODULE 3

MODULE 4

MODULE 1

MODULE 2

Préparer l’accueil
●  Plaquette d’information de l’établissement et de 

ses prestations
●  Règlement, contrat de séjour, document 

synthétique du projet d’établissement et du CVS 
●  Formulaire de demande d’admission et fiche 

récapitulative (tarifs, mode de calcul APA, APL 
et GIR)

●  Questions juridiques et éthiques posées par la 
préparation de l’entrée

●  Décloisonner et accompagner l’entrée en 
institution pour favoriser une meilleure transition 
depuis le domicile et/ou après une hospitalisation 

●  Vie en collectivité : adapter le collectif au besoin 
individuel du résident

●  Construire un protocole d’accueil du résident et 
de son entourage proche

Entrée du résident : mettre en œuvre le protocole 
d’accueil et d’intégration
●  Rôle de chaque professionnel dans la préparation 

de l’entrée 
●  Soigner l’accueil dans l’établissement (entretien, 

visite, temps d’essai...) 
●  Intégrer le résident et ses proches aux valeurs et 

aux actions de l’établissement pour favoriser le 
« Bien vivre ensemble » et soutenir les familles 
et proches

●  Place des équipes auprès des proches dans 
l’accompagnement de la personne accueillie

●  Craintes, angoisses et attentes des familles vis-à-
vis de l’institution

●  Orientation des familles vers les dispositifs de 
soutien (groupe de parole, café famille…)

●  Cadre réglementaire et recommandations de 
bonnes pratiques de l’ANESM 

Suivre la personne jusqu’à son adaptation et 
son intégration
●  Projet d’Accompagnement Personnalisé : outil 

d’intégration et de suivi de la personne
●  Intégrer l’entourage proche par la participation au 

CVS, animations, actions bénévoles… 
●  Suivi psychique du résident (acceptation, intégration 

vs dépression, syndrome de glissement…) 
●  Evaluer la satisfaction du résident, de son entourage 

proche et du personnel soignant

PROGRAMME
Enjeux et incidences d’une mauvaise hygiène 
buccodentaire chez la personne âgée
●  Rappels en matière d’hygiène buccodentaire
●  Rappel anatomique de la cavité buccale
●  Principales pathologies rencontrées dans la cavité 

buccale et leurs conséquences 
●  Obligations professionnelles liées aux soins 

buccodentaires
●  Réticences de chacun autour des soins de bouche 

chez la personne âgée 

Rappel sur la notion de bienveillance : 
soin « agressif » pouvant être considéré 
comme maltraitant
●    Hygiène buccodentaire au quotidien en EHPAD
●  Choix et entretien du matériel 
●  Moyens de prévention (protection des dents et des 

gencives, adaptation de l’alimentation…)
●  Techniques de nettoyage de la cavité buccale et des 

appareils dentaires et brossage de dents 

Evaluation de l’état et des besoins en                         
santé bucco-dentaire
●  Protocoles d’hygiène buccodentaire 

adaptés aux facteurs de risque 
de la personne âgée 

●  Comportements alimentaires
●  Brossage des dents de la personne 

âgée autonome, partiellement 
autonome ou dépendante

●  Entretien des prothèses dentaires
●  Soin des muqueuses de la bouche
●  Soin de bouche du patient/résident 

dément opposant
●  Application médicamenteuse complémentaire
●  Hygiène bucco-dentaire en soins palliatifs

Consultation des professionnels (rôle du 
dentiste, de l’équipe soignante et du médecin 
coordonnateur)
●  Transmissions et communication 

avec le résident et la famille 

PROGRAMME

Importance de l’hygiène 
et du nettoyage 
des locaux en EHPAD
●  Hygiène de base 
●  Détermination du rôle de chacun
●  Démarches Qualité

Risques infectieux en institution 
●  Définition, micro-organismes, contamination, 

infections liées aux soins, DASRI
●  Protocoles d’hygiène et fiches pratiques 

sur la maitrise du risque infectieux 
en EHPAD (CCLIN)

Lutte contre les maladies nosocomiales
Bonnes pratiques et précautions 
standard en matière d’hygiène 
●  Connaissance des produits : 

choix, conseils d’utilisation, 
précautions d’emploi, 
importance des dilutions

●  Hygiène des mains, port de gants, 
tenue vestimentaire

Protocoles d’hygiène et de nettoyage 
●  Matériel et chariot de ménage
●  Techniques et méthodes d’entretien 

et de nettoyage des locaux
●  Organisation des différentes tâches 

et méthodes de travail (cercle de SINNER…)
●  Facteurs influençant le nettoyage 

et la désinfection 
●  Identification de l’objectif recherché : 

nettoyage, désinfection, antisepsie…
●  Élaboration de protocoles et fiches 

selon les recommandations nationales en vigueur 

Gestion de l’environnement 
et du circuit du linge en institution
●  Elimination des déchets : types de déchets, 

organisation, protocoles et circuits d’élimination
●  Circuits du linge
●  Règles, conseils et plan d’hygiène  

pour le côté propre et le côté sale

Approche en hygiène alimentaire 
(causes de contamination, 
règles de base en termes de prévention)

PROGRAMME

ACCUEILLIR ET SOUTENIR LE RÉSIDENT ET SES PROCHES HYGIÈNE BUCCODENTAIRE CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

HYGIÈNE DES LOCAUX ET PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX

CONFORT | HYGIÈNE
FORMATION

CONFORT | HYGIÈNE
FORMATION

CONFORT | HYGIÈNE
FORMATION

Notions de bienveillance et care
●  Définition et distinction entre bientraitance, 

bienveillance, soin et care
●  Différents types de maltraitance
●  Recommandations de l’ANESM
●  Analyse et échanges sur les recommandations et 

les bonnes pratiques

Dimensions du soin 
●  5 dimensions du soin : dimension curative, de 

maintenance, palliative, éducative et préventive
●  Notion d’usager : personne au centre de son projet 

et co-auteure de son parcours
●  Respect de la dignité du patient/résident et 

singularité de la personne
●  Articulation entre «estime de soi» et «prendre soin»

Relation soignant-soigné 
●  Qualité du lien professionnel-usager 
●  Posture d’accompagnement
●  Place du professionnel dans une attitude éthique
●  Autonomie du soignant pour un soin bientraitant
●  Attitudes et comportements adaptés (attitudes de 

Porter, approche de Carl Rogers…)

Accompagnement et soins du quotidien 
●  Travail d’écoute, d’observation et d’analyse des 

situations 
●  Identification des besoins et désirs des personnes
●  Obstacles rencontrés pour faire vivre 

la bientraitance dans la pratique 
du soin au quotidien

Mise en œuvre un accompagnement 
bienveillant autour des actes de la vie 
quotidienne
●  Situations et leviers potentiels
●  Accueil de la personne
●  Soins d’hygiène et de confort
●  Alimentation et bien-être
●  Accompagnement psychologique
●  Maintien de l’autonomie et prévention de la 

fragilité

PROGRAMME

CARE ET BIENVEILLANCE À TRAVERS LES SOINS DU QUOTIDIEN
CONFORT | HYGIÈNE
FORMATION

DURÉE
1 jour soit 7 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation 
et attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Responsable des soins et toute 
personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers 
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…) 

ANIMATION
Formateur expert en soin et 
accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation 
et attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Responsable des soins et toute 
personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers 
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…) 

ANIMATION
Formateur expert en soin et 
accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

➜  Comprendre et différencier 
les notions de bientraitance, 
bienveillance et « care »

➜  Mettre en œuvre un accompagnement 
bienveillant autour des actes 
de la vie quotidienne

➜  Promouvoir une culture 
de Bientraitance au travers 
de sa pratique 

➜  Réfléchir sur les situations à risques 
et proposer des pistes de réflexion 
en termes de prévention

➜  Connaître les différents 
produits d’entretien et leurs actions

➜  Maîtriser les bonnes pratiques 
d’hygiène et les méthodes 
d’entretien des locaux  

➜   Adapter les règles d’hygiène 
aux situations rencontrées 
et au risque infectieux en EHPAD

➜   Être en mesure de repérer 
les risques liés à l’hygiène des locaux

➜  Comprendre les enjeux 
de l’hygiène buccodentaire 
chez la personne âgée 

➜  Connaître les principales 
pathologies rencontrées 
dans la cavité buccale

➜  Améliorer l’hygiène bucco-dentaire 
des personnes âgées

➜  Personnaliser la prise en charge 
du résident en établissant des 
protocoles d’hygiène personnalisés 
en équipe

➜  Mettre en œuvre 
les étapes de l’accueil 

➜  Utiliser les outils d’évaluation 
et de suivi de ces étapes

➜  Etablir et maintenir les échanges 
et la communication entre le résident 
et les autres membres de la structure

➜  Comprendre, favoriser, développer 
et optimiser les échanges avec le 
résident et sa famille

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Encadrement, médecin 
coordonnateur et toute 
personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers  
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert dans le domaine de 
l’accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

DURÉE
1 jour soit 7 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Encadrement, médecin 
coordonnateur et toute 
personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers  
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert dans le domaine de 
l’accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes


